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Établir une base solide pour la noix de cajou avec des matériaux de 

plantation améliorés 
L'utilisation de matériaux de plantation 

améliorés dans l'établissement de 

plantations de noix de cajou contribue de 

manière significative à l'augmentation de 

la productivité.  

La Fédération Nationale des Producteurs 

d'Anacarde du Bénin (FENAPAB), en 

collaboration avec l'Institut National des 

Recherches Agricoles du Bénin (INRAB) au 

Bénin par le biais du Fonds de contrepartie 

pour l'anacarde, cherche à rendre 

disponible des plants greffés de haute 

qualité en créant un pool d'opérateurs de 

pépinières et de greffeurs qualifiés 

notamment les pools de femmes 

greffeuses pour améliorer les revenus des 

femmes.  

Parmi les mesures mises en œuvre par la 

FENAPAB pour atteindre leur objectif, on 

peut citer : 

• La réalisation d'un pool de pépiniéristes 

et de greffeurs professionnels.  

• La formation de 60 pépiniéristes et 

greffeurs professionnels aux techniques 

modernes de greffage et à la gestion 

d'entreprise.  

• Soutien aux pépiniéristes dans 

l'élaboration et la mise en œuvre de 60 

plans d'affaires en vue de l'expansion 

et/ou de la création de pépinières.  

• Fourniture de matériel de greffage et de 

gestion de pépinière. 

• Mise en place de banques de greffons à 

proximité de 10 pépinières pour faciliter 

l'accès à des greffons de haute qualité. 

La FENAPAB a jusqu'à présent réussi à 

organiser les opérateurs de pépinières 

depuis la base, la Coopérative des 

Pépiniéristes d'Anacardiers Greffés 

(CoPAG), jusqu'au niveau national, la 

Fédération Nationale des Pépiniéristes 

dʼAnacardiers Certifiés du Bénin 

(FeNaPAC). Les pépiniéristes et les 

greffeurs peuvent ainsi accéder aux 

ressources nécessaires pour améliorer 

leurs activités. Les agriculteurs sont 

également assurés de disposer de plants 

greffés de qualité.  

De plus, 69 pépiniéristes formés et suivis 

ont produit plus de 1 000 000 de porte-

greffes dont plus de 400 000 ont été 

greffés et 30 000 plants polyclonaux 

produits.  

79 greffeuses ont également été formées 

dans 16 communautés de la zone 

d'intervention du projet afin de créer des 

emplois pour les femmes et d'augmenter 

la quantité de production. 

 
 

Réussite de fonds de contrepartie 

Pépinière de cajous    Source : FENAPAB 
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Un réseau de pépiniéristes et de greffeurs 

experts 

M. AKAKPO Goudégnon, membre de la 

coopérative des exploitants de pépinières 

et bénéficiaire du projet de Fonds de 

contrepartie, nous fait part de l'impact du 

projet : 

M. SOUNLIN Ernest, exploitant d'une 
pépinière de l'Atacora-Donga : 

Le Fonds de contrepartie pour les noix de 

cajou 

Le Fonds de contrepartie pour la noix de 

cajou a été lancé en septembre 2012 afin 

d'obtenir des contributions des 

transformateurs, des organisations 

confessionnelles et des acheteurs et/ou 

détaillants, ainsi que des institutions 

publiques de recherche, pour la mise en 

œuvre d'interventions spécifiques en vue 

du développement du secteur de la noix de 

cajou au Bénin, au Burkina Faso, en Côte 

d'Ivoire, au Ghana et au Mozambique et 

récemment en Sierra Leone. Le fonds, un 

modèle unique de partenariat public-privé, 

est le premier du genre et, à ce jour, le seul 

de ce type dans le secteur de la noix de 

cajou. 

(Statut : Juillet 2020) 
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S. B. Joseph Tokoré O. M. 

(Chargé de Production et de 

Commercialisation de la FENAPAB) 

jtokore@gmail.com  

"Nous pouvons maintenant dire si 
quelqu'un est vraiment un exploitant de 
crèche. Grâce à la coopérative que nous 
avons créée, nous, les pépiniéristes et les 
greffeurs, avons maintenant le soutien 
juridique nécessaire pour interdire à 
quiconque d'intervenir de quelque 
manière que ce soit en tant que 
pépiniériste s'il n'est pas qualifié pour le 
faire. Avec notre Conseil d'Administration, 
nous mettrons à la disposition des 
membres des listes d'arbres et/ou de 
banques de greffons d’arbres élite afin de 
pouvoir produire du matériel Végétale de 
qualité à mettre à la disposition des 
producteurs d’anacarde. 

"Grâce à l'atelier sur le plan d'affaires, je 
suis maintenant conscient des conditions 
nécessaires à la réussite d'une entreprise 
de pépinière. De plus, les opportunités que 
nous, les pépiniéristes, ne saisissons pas, 
je vais maintenant pouvoir les saisir grâce 
à mon plan d'affaires bien établi. Depuis 
plus de trois ans, je n'ai pas réussi à 
trouver un prêt pour développer mon 
entreprise, mais grâce aux connaissances 
que j'ai acquises, c'est possible et je 
pourrai l'utiliser à bon escient pour 
effectuer les remboursements dans les 
délais". 
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